Les parcs nationaux
et les lieux historiques
nationaux du Canada
au Manitoba

Tout ce que le Canada a de plus beau à offrir
L’histoire et l’âme même du Canada ont
toujours été intimement liées à ses vastes
espaces et à l’héritage culturel de ses
bâtisseurs. La richesse de notre grand
pays est célébrée dans un réseau d’aires
protégées qui nous permettent de revivre
les événements et de rencontrer les gens
qui ont façonné le Canada.
Certaines choses ne peuvent tout simplement
pas être remplacées. C’est pourquoi nous
devons veiller au maintien de l’intégrité
écologique et commémorative de ces aires

représentatives de notre patrimoine afin
qu’elles puissent être léguées, intactes
et vivantes, aux générations futures.
Paysages de toute beauté, histoires
captivantes, expériences inoubliables, voilà
ce que vous réservent les parcs nationaux,
les lieux et canaux historiques nationaux et
les aires marines nationales de conservation
du Canada. Partez à leur découverte et
aidez-nous à les conserver : pour leur bien,
pour notre bien.
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Nos trésors nationaux

Notre Mandat
Parcs Canada a pour mandat d’offrir, pour le
bénéfice des Canadiens, un réseau de parcs
nationaux, de lieux historiques nationaux et
d’aires protégées et de gérer ces endroits
de manière à les léguer intacts aux
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générations futures.

Les lieux historiques nationaux relatent
l’évolution du Canada d’hier et d’aujourd’hui.
Les parcs nationaux protègent des paysages
importants qui représentent la diversité
géographique de notre pays. Ensemble,
ils forment un réseau d’aires protégées qui
mettent en valeur les récits et les paysages
exceptionnels du Canada.

Les lieux historiques nationaux et les
parcs nationaux sont chargés de préserver,
de protéger et de mettre en valeur l’héritage
de ce pays. Joignez-vous aux visiteurs
du monde entier qui viennent y découvrir
l’histoire et les merveilles naturelles
du Canada.

Réprésentatifs de nos valeurs et de ce que
nous sommes, ces lieux patrimoniaux
naturels et culturels sont notre fierté.
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Bienvenue
B

ienvenue à une étonnante
terre de contrastes et
de mystères… la toundra
subarctique de la baie
d’Hudson… royaume des
baleines, des caribous et
des ours polaires.
Bienvenue à une station de
villégiature moderne nichée
dans un paysage de forêts
anciennes et de lacs, là où
la chouette lapone, le wapiti
et l’orignal vivent comme
ils l’ont toujours fait.
Bienvenue dans ces Prairies
infinies, arrosées par de
majestueuses rivières… les
routes historiques de la traite
des fourrures.
Parcs Canada vous présente le
Manitoba… là où vous pouvez
dépasser l’ordinaire et vivre
l’inaccessible.
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Promenez-vous sur les rives
dénudées et venteuses de la
baie d’Hudson à Churchill. 
Vivez l’expérience d’une vie .
en observant de près des ours
polaires à la limite du parc
national Wapusk. Laissez la
brise vous murmurer les 4 000
ans de culture et de traditions
autochtones à York Factory. 
Explorez le Fort-Prince-deGalles en écoutant les récits de
la traite des fourrures entre les
Européens et les Autochtones
qu’ils ont rencontrés. 
Visitez Wasagaming, charmante
station de villégiature de style
victorien situé en pleine nature
sauvage, dans le parc national
du Mont-Riding. Profitez de
toutes les commodités ou optez
pour un cadre rustique et faites
de la randonnée, du camping .
et du canot. Avec de la chance,
vous verrez peut-être un ours
noir, un wapiti, un orignal ou
même des loups.

Écoutez les récits des Ojibways,
des Cris et des colons de la
rivière Rouge, ceux de Louis
Riel et de la nation métisse, ceux
des commerçants de fourrures
de la Compagnie de la Baie
d’Hudson et de la Compagnie
du Nord-Ouest ainsi que ceux
de la colonisation de l’Ouest
canadien… Le passé revit sous
vos yeux le long de la rivière
Rouge, de La Fourche, au cœur
de Winnipeg, jusqu’à Lower
Fort Garry.
Tous ces endroits sont bien plus
que d’excellentes destinations
de voyage. Ce sont des trésors
nationaux – des lieux
patrimoniaux qui vous
permettent de véritablement
connaître ce territoire et ses
habitants. Parcs Canada vous
souhaite la bienvenue à son
réseau de parcs nationaux et .
de lieux historiques nationaux
au Manitoba. Quelle que soit
votre destination, nous vous
garantissons des moments
mémorables. 
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Droits d’entrée et saisons
Vos droits d’entrée sont bien investis
Les parcs nationaux et les lieux historiques
nationaux du Canada renferment des
paysages qui figurent parmi les plus beaux
du monde et vous offrent des expériences
enrichissantes comme il en existe peu
ailleurs. Chaque fois que vous visitez une
de ces aires protégées, vous investissez
dans son avenir et dans un legs pour les
générations futures.
Droits d’entrée
La plupart des lieux historiques nationaux
et des parcs nationaux du Manitoba exigent
des droits d’entrée. Des tarifs réduits sont
offerts aux enfants, aux personnes âgées et
aux familles. Il se peut que des droits soient

baie d’Hudson

Parc
national
Wapusk

rivière
Churchill

Lieu historique national
York Factory

MANITOBA
Gillam

Thompson

Saison d’exploitation
Nos aires protégées ont de quoi plaire à tous
les goûts tout au long de l’année! Certains
parcs et lieux historiques sont ouverts à
longueur d’année, mais le niveau de services
et les programmes varient en fonction
des saisons. Consultez notre site Web ou
communiquez directement avec le parc ou
le lieu historique pour en savoir davantage.

S

Churchill

Lieu historique national
Fort-Prince-de-Galles

exigés pour les activités spéciales. Si vous
comptez visiter un parc ou un lieu historique
régulièrement ou si vous projetez de visiter
plusieurs aires protégées, demandez un
laissez-passer annuel ou une carte d’entrée
nationale. Notre site Web renferme de
l’information à jour à ce sujet.

rivière
Hayes
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Flin Flon
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Norway House

The Pas
lac Winnipeg

LÉGENDE
lac
Winnipegosis

Parcs Canada

Courriel :
information@pc.gc.ca

LIEUX HISTORIQUES
NATIONAUX

Dauphin

Parc
national du
Mont-Riding

lac
Manitoba

16
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Lower Fort Garry
6

Portage
La Prairie

Brandon
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Lieux historiques nationaux
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1-888-773-8888
ATME : 1-866-787-6221
Visitez notre site Web :
www.pc.gc.ca

Parcs nationaux
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rivière Rouge

Selkirk
Winnipeg

Presbytère-St. Andrew’s et
l’Église-St. Andrew’s
La Fourche
Maison-Riel

7

parc national du

Mont-Riding
Tout un monde
à découvrir
•

Le parc est traversé de
400 km de sentiers!
Explorez-les à pied, à vélo
de montagne ou à cheval.

•

Participez à des activités
d’interprétation, à des
programmes au théâtre,
à des caravanes de voitures
et à des randonnées
guidées.

•

Observez la superbe faune
du parc! Vous pourriez voir
des wapitis, des orignaux,
des chevreuils, des ours
noirs, des loups et plus de
270 espèces d’oiseaux.

•

•

La nature sauvage accessible
Vous vous détendez dans les jardins anglais
après une journée dans le parc. Le soleil .
est chaud. La crème glacée est froide. .
La journée a été parfaite – pas d’horaire…
juste des heures libres pour l’exploration. 
En route vers le lac Moon, votre jeune fils a
vu son premier orignal. Plus tard, il a passé
un joyeux après-midi à vous montrer
chaque feuille, chaque brindille, chaque
fleur qui a attiré son attention sur le sentier. 
Ce soir, après le repas, vous vous joindrez .
à la caravane de voitures pour écouter les
loups… Une journée pour marquer un
temps d’arrêt et céder à l’émerveillement. 

Ce parc de 3 000 km2 est le point de rencontre
d’un fascinant mélange d’habitats et de cultures.
Il renferme des paysages variés – l’escarpement
du Manitoba, la prairie, la forêt boréale et la forêtparc à trembles. Plantes et animaux de l’Est, de
l’Ouest et du Nord du Canada y coexistent dans
une mosaïque de prairies et de forêts de grandes
épinettes blanches et de feuillus. Les Ojibways de
la région du mont Riding y sont chez eux depuis
des générations. Le parc est aussi un excellent
endroit pour voir de près les défis associés à la
protection de la nature sauvage au XXIe siècle.

•

Faites-vous la main au
terrain de golf du lac Clear,
l’un des meilleurs du Manitoba.

•

Vivez les plaisirs de l’hiver!
Le parc vous offre 160 km
de pistes de ski de fond
damées, 50 km de pistes
de raquette, des abris, une
patinoire, des promenades
panoramiques et toutes
sortes d’animaux à observer.

•

Visitez le lieu historique
national du Centred’Inscription-de-l’Entrée-Est.
Construit dans les années
1930, ce bâtiment est le
dernier poste d’entrée en
rondins qui subsiste dans
les parcs nationaux.

•

Faites une balade en
voiture jusqu’au lac Audy
et observez-y les bisons.

•

Explorez le pavillon Kee See
Sharing Lodge, centre
d’interprétation autochtone
à visiter en toute saison.

Hébergement

Faites une sortie en famille
à la plage, au terrain de
jeux ou aux courts de
tennis.

Réservations au camping de Wasagaming :
www.pc.camping.ca ou 1-877-RESERVE.

Louez un vélo muni d’un
porte-bébé à Wasagaming
et faites une balade
panoramique.

Pour obtenir de l’information sur les possibilités
d’hébergement commercial, consultez (en anglais seulement)
www.discoverclearlake.com ou www.clearlakecountry.com.
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Des possibilités
exceptionnelles

Un trésor national

Le parc abrite aussi quatre campings non aménagés, deux
campings collectifs et plusieurs campings de l’arrière-pays.

Pour vous y rendre

Mont-riding

Le parc est situé à environ trois heures à l’ouest de
Winnipeg par les routes 1 et 16.

Tel. 204-848-7272
www.pc.gc.ca
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lieux historiques nationaux du

Presbytère-St. Andrew’s et
de l’Église-St. Andrew’s
Tout un monde
à découvrir
•

•

•

•

Découvrez comment cet
impressionnant bâtiment
en pierre de calcaire a été
construit. Explorez son
impact sur la collectivité
environnante.
Depuis le cadre historique
du presbytère et de l’église,
admirez la majestueuse
rivière Rouge, qui a été
classée rivière du
patrimoine canadien.
Faites un pique-nique sur
le domaine du presbytère.
Visitez l’église anglicane
St. Andrew’s-on-the-Red,
la plus vieille église en
pierre de l’Ouest canadien.
Pendant les heures de
clarté, explorez-en le
fascinant cimetière.

L’Église anglicane
de la rivière Rouge
« Je me suis établi sur une berge, à la .
hauteur des rapides, et j’ai besogné jusqu’à
ce que ma maison prenne forme – puis j’ai
rassemblé mes ouailles pour les prêcher. »
C’est ainsi que le révérend William .
Cochran commença son travail à la Church
Missionary Society, près des rapides St. 
Andrew’s, sur la rivière Rouge, en 1830. .
Et aujourd’hui vous entrez dans une .
demeure qui reflète l’envergure de la
mission dont rêvait cet Écossais déterminé. 
Ce presbytère en pierre sans fioriture
projette un air de solidité et de durabilité,
probablement à l’image de celui .
qui l’a habité…

Un trésor national
La demeure simple qui vit naître la mission du
révérend William Cochran allait plus tard devenir
l’élégante construction qui est aujourd’hui le
Presbytère-St. Andrew’s. Érigé entre 1851 et 1854,
cet impressionnant bâtiment en pierre de calcaire
est un excellent exemple du style architectural
« Baie d’Hudson » de la rivière Rouge.

Des possibilités
exceptionnelles
Profitez de votre visite pour
faire la tournée des autres
attractions de la rivière
Rouge :
•

Faites une balade en
voiture ou à vélo sur la
route panoramique River
Road. Arrêtez-vous pour
regarder les expositions
extérieures et les autres
bâtiments patrimoniaux en
pierre qui jalonnent le
parcours.

•

Faites une halte au salon
de thé Captain Kennedy,
charmant manoir de
l’époque de la traite des
fourrures au cœur de
ravissants jardins anglais.

•

Pour vous y rendre

Visitez Lower Fort Garry, le
poste de traite en pierre le
plus ancien de l’Amérique
du Nord.

De Winnipeg, roulez en direction nord sur la rue Main
(route 9), tournez à droite sur River Road (route 238)
et poursuivez votre route jusqu’à St. Andrews Road.

Presbytère-St. Andrew’s
et l’Église-St. Andrew’s

Formée de l’Église-St. Andrew’s ainsi que de
dépendances et d’écoles aujourd’hui disparues,
cette mission servait la communauté métisse
de langue anglaise, qui progressait le long de la
rivière Rouge, à mesure que les commerçants de
fourrures prenaient leur retraite avec leur famille.
La mission du révérend Cochrane jeta les bases
de l’Église anglicane partout dans la colonie de
la basse rivière Rouge et changea à jamais la
vie des habitants de l’Ouest.

Tel. 204-334-6405
www.pc.gc.ca
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lieu historique national de

Lower Fort Garry
Tout un monde
à découvrir
•

Rencontrez les personnalités
qui redonnent vie au fort!
Discutez avec le commis
et demandez-lui ce que vos
pelleteries, vos légumes
ou votre labeur peuvent
vous acheter au magasin.
Bavardez avec les voyageurs
de l’entrepôt, puis admirez
et touchez les fourrures.

•

Hé, les enfants! Mettezvous « au service » de la
Compagnie de la Baie
d’Hudson et participez à des
activités amusantes tous les
mercredis de juillet et d’août.

•

Écoutez les récits authentiques de commerçants
de fourrures, de fermiers
et d’artisans écossais,
métis et autochtones.

•

Égayez l’ordinaire chaque
jour de la semaine pendant
l’été… Goûtez à du
bannock… Écoutez un
récital de musique…
Apprenez un jeu autochtone… Assistez à une pièce
de théâtre… Ce faisant,
peut-être serez-vous témoin
d’un scandale ou deux!
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Le fort en pierre
Vous entendez la nouvelle qui se répand
dans le fort : « Le gouverneur est chez lui! »
La cheminée de la Grande Maison crache
des volutes de fumée. Les puissants
effluves de la graisse de cuisson et du
charbon de la forge se mélangent et .
restent suspendus dans l’air. La musique
vigoureuse d’un piano et la joyeuse
mélodie d’un violon envahissent la cour. 
Un élégant gentleman vêtu de sa redingote
de jour vous salue au passage, en enlevant
son chapeau de feutre. Vous vous pincez
pour y croire… Vous jureriez que vous êtes
arrivé en voiture. Mais en êtes-vous .
bien certain?

Des possibilités
exceptionnelles

Un trésor national
Le lieu historique national de Lower Fort Garry
renferme la meilleure collection de bâtiments en
pierre de l’époque de la traite des fourrures de
tout l’Ouest canadien. La Compagnie de la Baie
d’Hudson amorça la construction du fort en 1831
et en fit un centre d’approvisionnement pour son
vaste réseau de postes de traite. Fondé en aval des
rapides de la rivière Rouge, Lower Fort Garry était
idéalement situé pour le chargement des provisions
et des pelleteries en partance pour des postes
éloignés comme York Factory et pour l’Europe.
En 1871, c’est ici même, au « fort de pierre »,
que la Couronne, les Ojibwas et les Moskégons
signèrent le premier des traités numérotés de
l’Ouest canadien. La Police à cheval du Nord-Ouest
(l’âncêtre de la GRC) fit de Lower Fort Garry l’un
de ses premiers lieux d’entraînement.
Comment vous y rendre
À une demi-heure de route (32 km) au nord de Winnipeg
sur la route 9 (rue Main). En autobus. Beaver Bus Lines.
Service quotidien. 204-989-7007.

•

En juillet et en août,
participez à des journées
thématiques hebdomadaires
conçues spécialement pour
les personnes âgées, les
enfants et les familles.

•

Goûtez aux délicieux plats
du restaurant Sylvia’s et
visitez la boutique de
cadeaux.

•

Promenez-vous en voiture
ou à vélo sur la route
panoramique River Road
et faites une halte aux lieux
historiques nationaux du
Presbytère-St. Andrew’s
et de l’Église-St. Andrew’s.

•

Arrêtez-vous à Lockport
pour observer le barrage.
Mettez vos talents de
pêcheur à l’épreuve.
Admirez les pélicans blancs
qui planent gracieusement
dans les airs au-dessus de
la rivière.
Lower Fort Garry
Tel. 204-785-6050
www.pc.gc.ca
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lieu historique national de la

Maison-Riel
Tout un monde
à découvrir
•

Découvrez la vie et le
legs de Louis Riel au
cours d’une visite guidée
personnalisée en compagnie
d’un guide en costume
d’époque.

•

Revivez la tradition familiale
des « visites dominicales »
en partageant du bannock
et de la limonade les
dimanches après-midi
de juillet et d’août.

•

•

Explorez un jardin
patrimonial métis et jouez
à des jeux de l’époque
victorienne sur la pelouse.
Apportez de quoi
pique-niquer et
détendez-vous dans
ce cadre paisible.

Le legs vivant de Louis Riel
Vous quittez la cour ensoleillée pour
pénétrer dans une petite pièce confortable. 
L’intérieur a l’apparence d’un salon
victorien, mais quelque chose détonne. 
Vous apercevez un panier en écorce de
bouleau, un manteau en cuir cru, un hamac
à bébé fait d’une couverture rouge… Il s’agit
d’une maison métisse, et nous sommes .
en 1886. Peu à peu, de petits détails se
dessinent et laissent entrevoir un épisode
sombre – un châle noir sur le lit et une photo
drapée de tissu crêpe. L’homme de la photo
ne vous est pas inconnu. Vous êtes dans la
maison Riel, où une famille endeuillée
pleure un fils, un père et un mari bien-aimé.

Un trésor national
Célèbre dirigeant métis, Louis Riel est l’un des
fondateurs du Manitoba. Il consacra sa vie à la
défense des droits des Métis et des Canadiens
français de l’Ouest. Sa vie prit tragiquement fin
en 1885, année où il fut pendu pour haute
trahison. C’est ici, dans le salon de la demeure
de sa mère, que la dépouille de Riel reposa en
chapelle ardente pendant deux jours en décembre
de cette même année.
À l’intérieur de cette maison restaurée, une
construction à ossature-bois typique de la rivière
Rouge, vous pouvez songer à la fascinante et
complexe histoire de Louis Riel tout en découvrant
son legs moderne. Familiarisez-vous avec la société
métisse et francophone de la colonie de la rivière
Rouge à la fin du XIXe siècle, y compris le régime
métis de colonisation des lots riverains.
Pour vous y rendre
La Maison-Riel est située à 20 minutes de route du
centre-ville de Winnipeg. Roulez en direction sud sur la
route Pembina ou sur chemin St. Mary’s. Tournez sur le
boulevard Bishop Grandin et dirigez-vous vers chemin River.
Cherchez les panneaux-repères de Parcs Canada (image
du castor). La Maison-Riel est également accessible par
transport en commun.
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Des possibilités
exceptionnelles
La Maison-Riel peut
devenir la première halte
d’un voyage de découverte
à Winnipeg. Suivez les
traces de Riel :
•

Explorez le Musée de
Saint-Boniface, dans le
lieu historique national du
Couvent-des-Sœurs-Grises.
Découvrez des artefacts
authentiques, tels que le
cercueil de Louis Riel et
certains de ses vêtements.

•

Visitez la cathédrale
historique de Saint-Boniface,
le cimetière et le monument
marquant le lieu de
sépulture de Louis Riel.

•

Arrêtez-vous au lieu
historique national de
La Fourche et à la porte
d’Upper Fort Garry pour
voir les expositions sur
la vie de Riel.
Maison-Riel
Tel. 204-257-1783
www.pc.gc.ca
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Des possibilités
exceptionnelles

lieu historique national de

La Fourche
Tout un monde
à découvrir
•

•

•

•

•

Un carrefour historique –
Explorez La Fourche, ce
célèbre confluent de la
Rouge et de l’Assiniboine
qui a vu naître les forts
Rouge, Gibraltar et Garry.
Une oasis urbaine –
Touchez les sculptures de
bronze et de pierre
inspirantes qui sont nées
des mains de grands
artistes canadiens.
Un lieu de rassemblement
en toute saison - Prenez
part au grand nombre de
festivals et d’activités qui ont
lieu tout au long de l’année.
Des récits fascinants –
En passant d’une exposition
à l’autre, suivez la trace des
peuples qui ont fréquenté
La Fourche au cours de
ces 6 000 ans d’histoire.
Des visites guidées
divertissantes – Imprégnezvous de l’esprit de La
Fourche en participant à
une visite guidée en juillet
et en août.
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Courants de rivière,
courants de population
À quelques pas du tumulte du Marché de
La Fourche, vous pénétrez dans une oasis
verte de calme, au cœur du centre-ville de
Winnipeg. Vous vous baladez le long de
sentiers sinueux – chaque virage révèle un
jardin, une sculpture, un chapitre fascinant
d’une histoire vieille de 6 000 ans. À un
belvédère, vous prenez une photo de
l’impressionnante cathédrale du quartier
francophone, de l’autre côté de la rivière. 
Votre œil suit les contours élevés du pont
Esplanade Riel jusqu’à un paysage urbain
d’acier et de verre. Ici, il est facile de se
laisser emporter par le courant de l’histoire
et de sentir l’attrait qu’exerce ce lieu .
depuis des millénaires.

•

Visitez le personnel de
Parcs Canada dans le
centre Explore Manitoba et
demandez votre exemplaire
gratuit de la brochure Visitez
La Fourche à pied et du
livret Enquête à la Fourche
qui vous propose une chasse
au trésor du patrimoine.

•

Explorez les voies navigables! Participez à la visite
guidée sur l’eau offerte par
la ville de Winnipeg ou
prenez le bateau Splash
Dash à un quai de
La Fourche.

•

Visitez le lieu historique
national du Quartier-dela-Bourse et découvrez
une collection de bâtiments
du tournant du siècle qui
figure parmi les joyaux
architecturaux de
l’Amérique du Nord!

•

Traversez le spectaculaire
pont pour piétons Esplanade
Riel jusqu’au quartier
historique de Saint-Boniface
et découvrez la vie
francophone de Winnipeg.

Un trésor national
Les rivières Rouge et Assiniboine ont toujours
été d’importantes portes d’entrée vers le Nord
et l’Ouest, d’abord pour les Autochtones et, plus
tard, pour les explorateurs et les commerçants
de fourrures européens.
La Fourche a été témoin de bon nombre des
événements qui ont transformé l’Ouest canadien…
comme centre névralgique du commerce, comme
carrefour du transport ferroviaire et routier, comme
lieu d’accueil des immigrants dans les Prairies
et comme noyau de la ville de Winnipeg.
Visites guidées dynamiques, œuvres d’art
et sculptures originales, panoramas urbains
et fluviaux, jardins de prairie et bâtiments
historiques… Tous vous dévoilent une tranche
des 6 000 ans d’histoire de La Fourche.
Pour vous y rendre
De l’intersection des rues Portage et Main, au centre-ville
de Winnipeg, roulez en direction sud sur la rue Main et
cherchez les panneaux-repères de Parcs Canada (image
du castor) qui vous dirigent vers l’est, en direction de
La Fourche.

La Fourche
Tel. 204-983-6757
www.pc.gc.ca
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Tout un monde
à découvrir
•

•

•

•

•

Le paradis des ornithologues – Les amateurs
d’oiseaux affluent vers
Churchill de la mi-mai à la
mi-juillet. La région réunit
plus de 200 espèces
résidentes et migratrices.
Le ballet inoubliable des
baleines – Plus de 3 000
bélugas se rassemblent
dans la rivière Churchill
en juillet et en août.
La toundra en technicolor –
Les plantes nordiques
fragiles se parent de leurs
plus beaux atours de juin
à août. L’automne décore
la toundra de couleurs vives
et changeantes jusqu’à la
fin de septembre.
Des ours polaires à l’état
sauvage – Ces magnifiques
bêtes se rassemblent près
de Churchill en octobre et
en novembre, et elles font
leur apparition dès le mois
de juin.
Des expositions d’aurores
boréales stupéfiantes –
De la fin de septembre
à avril, le ciel nocturne
émerveille les visiteurs des
quatre coins du monde.
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Churchill
Votre porte d’entrée
vers l’aventure dans le Nord
Vous avez peine à y croire, mais vous .
faites bel et bien face à la baie d’Hudson,
destination des explorateurs, des .
scientifiques et des aventuriers! Devant
vous se déploie un véritable festin pour les
sens. Vous êtes entouré d’une magnifique
tapisserie de plantes subarctiques et de
rochers couverts de lichens. Depuis le cap
Merry, à côté de remparts vieux de près de
300 ans, vous apercevez un troupeau de
bélugas à l’embouchure de la rivière, leur
dos blanc apparaissant et disparaissant au
rythme du roulement des vagues. Vous êtes
à Churchill, poste isolé du Manitoba .
aux confins de l’Arctique.

Visitez le Centre d’accueil de Parcs Canada,
à l’intérieur de la gare ferroviaire historique,
où vous pourrez :
•

voir l’impressionnante exposition Notre pays, nos histoires,
qui comprend notamment une tanière d’ours polaire
grandeur nature;

•

entendre les exposés fascinants d’experts locaux et
visionner toute une gamme d’excellents films;

•

participer à des activités spéciales sur la nature et l’histoire
pour les enfants et les familles;

•

obtenir les bulletins météorologiques, les consignes de
sécurité et les comptes rendus d’observation d’animaux
les plus récents.

Des possibilités
exceptionnelles
•

Visitez le fort Prince-deGalles, la batterie du cap
Merry et l’anse Sloop.

•

Savourez de délicieux
mets traditionnels du Nord
et faites des emplettes
de vêtements, d’œuvres
d’art et de souvenirs
confectionnés à la main.

•

Explorez le fascinant
Eskimo Museum.

•

Faites une excursion en
traîneau à chiens dans la
toundra, avec ou sans
neige!

La sécurité d’abord
•

•

•

Vous devez avoir de l’information détaillée sur la sécurité,
en raison du temps variable, de l’isolement et du grand
nombre d’ours polaires. Prenez contact avec nous pendant
vos préparatifs et dès votre arrivée à Churchill.
Tenez-vous prêt à affronter un climat marin subarctique
frais, des conditions variables, des insectes piqueurs et du
terrain raboteux.
Les ours polaires sont dangereux. Respectez les consignes
de sécurité et les règlements établis pour l’observation de
ces animaux.

Parcs Canada
Pour vous y rendre
Churchill se trouve au bord de la baie d’Hudson, à 1 000
km au nord de Winnipeg. La localité est accessible par la
voie des airs à partir de Winnipeg (vols quotidiens d’une
durée de trois heures). Le train qui relie Winnipeg à
Churchill fait trois trajets par semaines (36 heures).

Tel. 204-675-8863
www.pc.gc.ca

Pour obtenir des renseignements sur les possibilités de
déplacement, les visites guidées et l’hébergement, appelez
la chambre de commerce de Churchill au 1-888-389-2327
ou consultez le site Web de la municipalité de Churchill
www.churchill.ca (en anglais seulement).
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parc national

Wapusk
Tout un monde
à découvrir
•

•

Cette région est l’une des
plus accessibles au monde
pour l’observation des ours
polaires. Des visites
guidées sécuritaires vous
permettent d’admirer ces
bêtes impressionnantes
dans leur habitat naturel.
Les ours se rassemblent
près de Churchill en
octobre et en novembre,
et ils apparaissent dès
le mois de juin dans les
zones côtières où la glace
de mer a disparu. Les
gestionnaires du parc et
les voyagistes déploient
beaucoup d’efforts pour
sensibiliser les visiteurs
aux pratiques d’observation
sécuritaires et pour
protéger les ours, afin
qu’ils demeurent sauvages
et à l’abri de toute
perturbation.

Domaine de l’ours blanc
Vous roulez dans un énorme véhicule
spécialement conçu pour la toundra, dans
un paysage où quelques arbres rabougris .
et tordus par le vent voisinent avec des
rochers enneigés. Vous êtes à la limite du
parc national Wapusk, une vaste étendue
sauvage de la région subarctique, sur la
côte ouest de la baie d’Hudson. En scrutant
l’horizon par la fenêtre, vous voyez bouger
ce que vous aviez cru être un rocher. Vos
jumelles vous permettent de reconnaître .
la silhouette distinctive d’un ours polaire. 
Lentement, il se lève sur ses pattes, .
reniflant l’air. Il s’approche – vous saisissez
votre appareil photo en espérant avoir
emporté suffisamment de film…  

Un trésor national
Wapusk (Wáh-psk) est un mot cri qui signifie
ours blanc. Le parc, immense territoire de
11 475 km2, sert d’habitat à environ 900 ours
polaires. Il protège une aire de mise bas qui figure
parmi les plus vastes du monde entier.
Dans les zones côtières de la toundra, les plantes
arctiques prospèrent, tandis que, dans les
secteurs boisés, ce sont les plantes boréales
qui dominent. Plus de 200 espèces d’oiseaux et
44 espèces de mammifères vivent dans le parc.
Le parc fait l’objet de nombreuses études
scientifiques. Depuis quelques années, il est
devenu un important laboratoire naturel où les
chercheurs surveillent le rythme des changements
climatiques planétaires et leurs effets sur le
milieu naturel.

•

Écologie et histoire
humaine – Découvrez le
parc national Wapusk à
travers l’exposition Notre
pays, nos histoires au
Centre d’accueil de Parcs
Canada, à la gare ferroviaire historique de Churchill.
Des expositions et des
cartes interactives, des
films et des dioramas
grandeur nature donnent
vie au parc.

•

Patrimoine culturel –
Réfléchissez aux récits des
Autochtones qui habitent cet
immense territoire sauvage
depuis plus de 4 000 ans.

•

Churchill Northern Studies
Centre – Familiarisez-vous
avec le parc national Wapusk
au contact de scientifiques,
de photographes et d’autres
experts qui étudient
l’écologie de ce paysage
important.

Pour vous y rendre
Le parc national Wapusk est une réserve sauvage sans
route ni sentier de randonnée; pour s’y rendre, il faut
prendre contact avec un voyagiste autorisé. Les possibilités
d’accès dépendent des conditions météorologiques et de la
saison. Des vols panoramiques en hélicoptère sont offerts
à longueur d’année. Par voie terrestre, l’accès se fait en
véhicule adapté à la toundra au début de l’hiver et en
véhicule autoneige à la fin de l’hiver. Communiquez avec
Parcs Canada à Churchill pour en savoir davantage.
Plusieurs entreprises locales offrent des visites guidées qui
permettent aux visiteurs de découvrir l’environnement de
Churchill et des environs, à proximité du parc, mais à
l’extérieur de ses limites.
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Des possibilités
exceptionnelles

Wapusk
Tel. 204-675-8863
www.pc.gc.ca
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lieu historique national du

Fort-Prince-de-Galles
Tout un monde
à découvrir
•

Faites une visite guidée.
Écoutez les récits inoubliables des richesses créées
par la traite des fourrures,
des privations endurées et
des conflits entre l’Angleterre
et la France au XVIIIe siècle.

•

Voyez de près l’important
projet de préservation qui
a été entrepris au fort dans
l’intérêt des générations
futures.

•

Vous pouvez obtenir de
l’information sur les visites
guidées auprès de Parcs
Canada et des voyagistes
locaux. Pour votre sécurité,
les visites guidées
s’effectuent en compagnie
d’escortes qui surveillent
les ours.

La Compagnie de la
Baie d’Hudson voit grand!
En traversant la large embouchure de la
rivière Churchill, vous apercevez le fort,
imposante sentinelle qui monte la garde,
solitaire, aux portes de la côte arctique du
Manitoba. Quelle impression Samuel
Hearne, jeune recrue de la Compagnie de la
Baie d’Hudson, avait-il de cet endroit lors
de son premier hiver ici en 1766? Froid –
Isolé - Sauvage. Mais rempli de promesses. 
Cet Anglais ambitieux allait devenir le
premier explorateur blanc à gagner l’océan
Arctique par voie de terre, et, à l’âge de 30
ans, il allait accéder au commandement du
Fort-Prince-de-Galles. Mais le jeune homme
de 21 ans n’avait encore rien accompli de
tout cela lorsqu’il grava son nom dans la
roche à l’anse Sloop, dans l’attente du navire
qui devait le ramener chez lui après son
premier long hiver au Canada…

Un trésor national
Le Fort-Prince-de-Galles témoigne du pouvoir qui
appartient à ceux qui voient grand. Il incarne les
ambitions mondiales de la Compagnie de la Baie
d’Hudson et son désir de contrôler les routes de
commerce et d’exploration du côté ouest de la baie
d’Hudson. En 1731, la Compagnie en entreprit la
construction à l’emplacement d’un lieu d’échange
fréquenté par les Autochtones. Le Fort-Prince-deGalles joua un grand rôle dans le développement
du commerce des fourrures et dans la vie des
Autochtones et des Européens qui en furent les
acteurs. Malgré les efforts et les sacrifices énormes
qui furent consentis pour sa construction, le fort ne
demeura occupé que pendant 40 ans. En 1782,
les Anglais le cédèrent aux Français dans leur lutte
constante pour le contrôle de l’Amérique du Nord.
Pour vous y rendre
Le Fort-Prince-de-Galles et l’anse Sloop sont accessibles
par bateau ou par hélicoptère. Une fois à Churchill, prenez
contact avec Parcs Canada ou avec un voyagiste local.
Le cap Merry se trouve à 1 km au nord de Churchill.
En raison des risques que présentent les ours polaires,
il est conseillé de s’y rendre en véhicule et de réserver une
visite guidée auprès de Parcs Canada ou d’un voyagiste
local. Par mesure de sécurité, des escortes surveillent les
ours pendant les visites guidées.
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Des possibilités
exceptionnelles
•

Faites une croisère
d’observation des baleines
en route vers le fort! Plus
de 3 000 bélugas passent
les mois de juillet et d’août
à la rivière Churchill.

•

Des voyagistes locaux
peuvent vous emmener
en bateau à l’anse Sloop,
qui servait de mouillage
à l’époque de la traite des
fourrures. Des anneaux
en fer, enfoncés dans les
rochers pour arrimer les
chaloupes, y sont encore
visibles, à côté de graffitis
du XVIIIe siècle – des
signatures gravées dans la
pierre par des ouvriers de
la Compagnie de la Baie
d’Hudson.

•

En juillet et en août,
participez à une visite
guidée offerte par Parcs
Canada au cap Merry.
De plus, l’endroit est
excellent pour l’observation
des bélugas du rivage.
Fort-Prince-de-Galles
Tel. 204-675-8863
www.pc.gc.ca

23

lieu historique national

York Factory
Tout un monde
à découvrir
•

Le cadre authentique de
ce poste de traite reculé
vous transportera à une
autre époque comme peu
d’endroits en Amérique
du Nord peuvent le faire.

•

Visiter ce lieu historique,
c’est vivre plusieurs
chapitres d’une saga
palpitante :
-les luttes entre Anglais
et Français pour le contrôle
de la baie d’Hudson;
-l’effervescence de la
traite des fourrures dans
l’Ouest canadien;
-l’adaptation des
Européens aux rigueurs
du Nord.

•

Le chapitre sur les liens
économiques et sociaux
entre Autochtones et
Européens n’est pas encore
terminé. Histoire à suivre…
L’histoire de York Factory.
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Centre névralgique du commerce
pour la moitié du Canada
À l’approche de York Factory, l’entrepôt .
de trois étages ressemble à un mirage sur
l’horizon plat des basses terres de la baie
d’Hudson. Il n’y a absolument rien de
semblable à des centaines de kilomètres à .
la ronde. Est-il possible que ce poste isolé
ait été le principal lien entre l’Ouest, le
Nord et l’Europe pendant plus de 250 ans?
En escaladant la berge de la rivière Hayes
et en entrant dans cet imposant bâtiment en
bois, vous le sentez au plus profond de
vous-même : oui, York Factory a joué ce
rôle vital et a été bien plus encore. 

Un trésor national
Construit en pleine nature sauvage à
l’embouchure de la rivière Hayes, York Factory
abritait le siège social du Département du Nord
de la Compagnie de la Baie d’Hudson. Il demeura
un centre névralgique d’importante vitale pour
la traite des fourrures pendant plus de 250 ans.
Le poste servait de porte d’entrée vers l’intérieur
pour les marchandises de commerce britanniques,
les employés de la Compagnie de la Baie
d’Hudson, les colons et les soldats. Agissant
comme guides, commerçants, chasseurs et
ouvriers, les Autochtones contribuaient à la
bonne marche de ce vaste réseau. À son
apogée, York Factory comptait plus de cinquante
bâtiments et des centaines de résidants.

Des possibilités
exceptionnelles
•

Entre juin et septembre,
profitez d’une visite guidée
personnalisée du lieu
historique en compagnie
d’un employé de Parcs
Canada.

•

Explorez l’architecture de
l’entrepôt et ses milliers
de vestiges archéologiques.

•

Visitez le cimetière,
qui renferme des stèles
funéraires plusieurs fois
centenaires.

•

À Churchill, découvrez
York Factory par l’exposition
de Parcs Canada, Notre
pays, nos histoires, dans la
gare ferroviaire historique.

Pour vous y rendre
Si vous comptez visiter York Factory, appelez Parcs Canada
à Churchill.
Le lieu historique est accessible par avion ou par bateau
nolisés. Faites vos arrangements de voyage à partir de
Churchill, de Thompson ou de Gillam.

York Factory
Tel. 204-675-8863
www.pc.gc.ca

Le lieu historique national n’offre que les services autorisés
en milieu sauvage. L’auberge Silver Goose Lodge, située
non loin de York Factory, offre des services d’hébergement
limités sur réservation.
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Vous projetez de visiter les parcs nationaux et
les lieux historiques nationaux du Canada?

Comment nous joindre
Parcs Canada
1-888-773-8888
ATME : 1-866-787-6221

Visitez notre site Web :
www.pc.gc.ca
Courriel :
information@pc.gc.ca

ou écrivez à :
Parcs Canada
25, rue Eddy
Gatineau (QC) K1A 0M5

Parc national du Canada du Mont-Riding
Wasagaming (Manitoba) R0J 2H0
Tél. 204-848-7272 (information et
réservations pour l’arrière pays)
Réservations. 1-877-737-3783
Ou réservez en-ligne au www.pccamping.ca
(seulement le terrain de camping Wasagaming)
Téléc. 204-848-2596

Lieu historique national du Canada de la
Maison-Riel
330, chemin River (St-Vital)
Winnipeg (Manitoba)
Adresse postale :
C.P. 73, Winnipeg (Manitoba) R2N 1Z4
Tél. 204-257-1783
Téléc. 204-254-8331 ou 204-983-2221

Lieux historiques nationaux du Canada
du Presbytère-St.Andrew’s et de
l’Église-St. Andrew’s
374 River Road
St. Andrews (Manitoba) R1A 2Y1
Tél. 204-334-6405
Téléc. 204-338-3790

Lieu historique national du Canada de
La Fourche
401- 25, chemin Forks Market
Winnipeg (Manitoba) R3C 4S8
Tél. 204-983-6757
Téléc. 204-983-2221

Lieu historique national du Canada de
Lower Fort Garry
5925, route 9
St. Andrews (Manitoba) R1A 4A8
Tél. 204-785-6050
Téléc. 204-482-5887

Pour tout renseignement touristique sur
le Manitoba : Voyage Manitoba

1-800-665-0040
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Parc national du Canada Wapusk
Lieu historique national du Canada du
Fort-Prince-de-Galles
Lieu historique national du Canada
York Factory
C.P. 127 Churchill (Manitoba) R0B 0E0
Tél. 204-675-8863
Téléc. 204-675-2026
Courriel. mannorth.nhs@pc.gc.ca
ou écrivez à : Voyage Manitoba
155, rue Carleton, 7e étage
Winnipeg (Manitoba) R3C 3H8

Pour vous procurer nos guides touristiques GRATUITS sur les parcs
nationaux et les lieux historiques nationaux du Canada dans les
autres provinces et les territoires, composez le

1-888-773-8888

Couverture : Michael Mitchell
Page 4 : enfant, Michael Mitchell;
ours polaires, Thorsten Milse
Page 5 : renard roux, Norbert Rosing
Page 12 : deux femmes, Michael Mitchell
Page 15 : Louis Riel, Archives du Manitoba
Page 18 : pluvier, Norbert Rosing
Page 20 : ours polaires, Thorsten Milse;
renard arctique, Kevin Burke
Page 23 : lièvre arctique, Norbert Rosing
Page 26 : renard arctique, Norbert Rosing
Toutes les autres photos : Parcs Canada
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Le bicentenaire des expéditions
de David Thompson
de 2007 à 2011
En commémoration du plus grand géographe de l’Amérique du Nord

D

avid Thompson arriva
en 1784 à Churchill, .
au Manitoba, à l’âge de
14 ans, et entra au service de la
Compagnie de la Baie d’Hudson. 
Il travailla pour l’industrie de .
la traite des fourrures pendant
28 ans, endurant privations et
blessures graves et affrontant
rivières rugissantes et
températures glaciales. Ses
réalisations sont stupéfiantes. 
Il explora près de quatre millions
de kilomètres carrés de terres
sauvages et cartographia une
grande partie de l’Ouest
canadien. 

Il respectait les Premières
nations du Canada et avait
beaucoup appris avec eux. Les
Autochtones l’avaient baptisé
Koo koo sint, « Celui qui regarde
les étoiles », en raison de l’usage
constant qu’il faisait de son
sextant, instrument auquel ils
attribuaient des pouvoirs
magiques. 
Ceux qui regardèrent sa .
grande carte, où l’on pouvait
voir un vaste pays de rivières,
de prairies et de montagnes .
qui s’étendait jusqu’à l’océan
Pacifique, eurent une image de
ce que pouvait devenir le
Canada, c’est à dire une nation.

N’oubliez pas d’inclure les activités
liées à David Thompson dans vos
plans de voyage. Pour en savoir
davantage, rendez-vous à
www.davidthompson200.org.
Sextant du début du 19e siècle - un instrument astronomique utilisé pour
déterminer la latitude et la longitude en observant le soleil, la lune et les étoiles.
Avec la permission du Musée royal de l’Ontario. Tous droits réservés.

